
Radio-Cartable - Programme du jeudi 29 mars 2018

14h00 : Sommaire
(Séquence réalisée par les Ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

14h04 : « DiverCité » (Cycles 2 et 3)
« Roule galette »
(Séquence réalisée par la classe UPE2A de l'école Guy Môquet)

L'histoire de « Roule galette » revisitée par les élèves de la classe 
polyglotte de l'école Guy Môquet !
14h10: "Actualités d'ici et d'ailleurs" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Maurice Thorez B)

Chaque semaine, une équipe de 4 journalistes décrypte pour vous un sujet 
d'actualité d'ici et d'ailleurs !
14h18: "Reportage dans mon cartable" ( Cycles 2 et 3 )
« Interview de Marie-Amélie Le Fur » Rediffusion
En 2013, les élèves de l’école Maurice Thorez A avaient eu la chance de 
recevoir la visite de Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport qui s’est 
illustrée aux jeux paralympiques de Londres en 2012 en décrochant pas 
moins de trois médailles en athlétisme ! 
14h25 : La boîte de jeu de Radio-Cartable ( Cycle 3 ) 
"Sur le chemin de l'école" #3
(Séquence réalisée par les  CM1 A de l'école Maurice Thorez B )

Henri Wallon, Anton Makarenko, Rosa Parks, Dulcie September... la liste 
des écoles, collèges et lycées ivryens est longue ! Mais... connaissez-vous 
l'histoire des personnages illustres qui ont donné leur nom à nos 
établissements scolaires ? Les CM1 A de l'école Maurice Thorez B vous 
proposent une petite session de rattrapage...
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable.
14H44 : "Les Petits Correspondants du théâtre" (Cycles 3)

 "Interview de Damien Bouvet – Le Poids d'un fantôme »
(Séquence réalisée par les Ce2 de l'école Joliot Curie B en 2005)

Nos petits correspondants ont assisté à la dernière création de Damien 
Bouvet au théâtre Antoine Vitez d'Ivry. Entre rire, rêve et effroi, il aborde 
avec humour et tendresse le thème de la disparition.

Retrouvez l'émission chaque jeudi en direct de 14h à 15h sur 89.4 FM !! Vous souhaitez 
écouter l'émission en différé? Rendez-vous sur le site internet de Radio-Cartable !

http://radio-cartable.ouvaton.org
Suivez Radio-Cartable sur Twitter et n'hésitez pas à partager nos publications !

https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw
Pour contacter Leslie, enseignante-ressource responsable de la production des 

émissions, rien de plus simple :
Leslie.Diaz@ac-creteil.fr

06 37 66 43 91

                               Bonne écoute à tous !

http://radio-cartable.ouvaton.org/
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

